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Au secours des paradis menacés

Avant-propos
Depuis l’adoption du Programme d’action de la
Barbade pour le développement durable des
petits États insulaires en développement (PEID),
en 1994, des efforts considérables ont été
déployés pour mettre en œuvre les activités
hautement prioritaires définies dans celui-ci.
Aujourd’hui, les résultats peuvent sembler
maigres par rapport aux objectifs du Programme
d’action et aux problèmes croissants que
connaissent les PEID dans les domaines du
commerce, de la sécurité et de l’environnement.
Il en est ainsi dans la plupart des pays en développement, mais surtout dans les PEID.

Petits États insulaires en développement

Les obstacles sont impressionnants, qu’ils
soient naturels, locaux ou imputables à la situation mondiale. C’est aux PEID eux-mêmes de
concrétiser leurs aspirations socio-économiques, mais la communauté mondiale, y
compris les partenaires stratégiques, les organismes des Nations Unies et le secteur privé, a
le devoir de leur fournir des ressources et de
leur accorder son soutien. Cet appui devrait
être fondé sur les stratégies et le programme
d’action que les PEID vont élaborer à Maurice
en 2005 lors de la Réunion internationale sur la
mise en œuvre du Programme d’action pour le
développement durable des petits États insulaires en développement.
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L’OMM est à l’avant-garde des efforts déployés
pour assurer le renforcement des capacités des
PEID et leur permettre de bénéficier de certains
des produits perfectionnés disponibles grâce
aux progrès récents de la météorologie, de l’hydrologie, de l’océanographie et des sciences
connexes. Il s’agit notamment de données d’observation concernant le temps, la composition
de l’atmosphère, la surface des océans et les
eaux de surface ou souterraines, données
recueillies par un réseau mondial de stations
d’observation in situ et de systèmes satellitaires.
L’OMM veille à ce que des prévisions et des avis
météorologiques aussi fiables que possible
soient diffusés 24 heures sur 24 en donnant aux
intéressés un maximum de temps pour réagir.
Des prévisions saisonnières dont l’échéance va
jusqu’à un an sont également élaborées à
l’échelle nationale ou mondiale. L’Organisation
accorde une importance particulière aux
produits essentiels pour les divers secteurs
socio-économiques, dont l’agriculture, la
gestion des ressources en eau, l’énergie, le
tourisme et la protection de l’environnement.

De plus, elle encourage la recherche et le
renforcement des capacités dans ces domaines
et en ce qui concerne l’évolution et la variabilité du climat ainsi que leurs incidences sur
l’élévation du niveau de la mer.
L’OMM a cela de particulier qu’elle cherche à
soutenir les activités des Services météorologiques et hydrologiques nationaux des PEID tout
en veillant à ce que ceux-ci élaborent et mettent
en œuvre leurs propres mécanismes et systèmes
de coordination. La présente brochure donne un
bref aperçu de ce système mondial unique en
son genre auquel chaque pays contribue selon
ses moyens et ses besoins dans tous les secteurs
socio-économiques et environnementaux où le
temps, le climat et l’eau jouent un rôle.
Cette brochure a pour objet de contribuer à
sensibiliser le public à l’apport éventuel du
temps, du climat et de l’eau au développement
durable, à la formulation et à la mise en œuvre
du Programme d’action de Maurice pour le
développement durable des petits États insulaires en développement ainsi qu’au bien-être
actuel et futur de leurs populations.

M. Jarraud
(Secrétaire général)
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Le développement durable

Photo : Delphine Tailfer

Les petits États insulaires en développement
(PEID) sont très vulnérables face aux catastrophes naturelles et aux activités humaines.
Ce point a été souligné par l’Alliance des petits
États insulaires en développement (AOSIS),
qui a largement contribué à attirer l’attention
sur les préoccupations des PEID et à préconiser
des mesures d’urgence. En fait, on peut
réduire les menaces grâce à des stratégies
appropriées reposant sur les principes fondamentaux du développement durable et sur
l’action concertée des pays concernés, avec
l’appui de la communauté internationale.

Photo : H. Kootval
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De la Barbade à Maurice,
le processus se poursuit
A la suite de la Conférence des Nations Unies sur
l’environnement et le développement, organisée en 1992, la Conférence mondiale sur le
développement durable des petits États insulaires en développement, qui a eu lieu à la
Barbade en 1994, a permis non seulement de
définir les enjeux écologiques auxquels font
face tous les PEID, mais aussi de souligner les
problèmes météorologiques, hydrologiques et
océanographiques qu’affrontent nombre de ces
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Éléments prioritaires
du programme
consacré aux PEID qui
exigent un apport
important des Services
météorologiques et
hydrologiques
nationaux (SMHN)
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■

Changements climatiques et
élévation du niveau de la mer

■

Catastrophes naturelles et
écologiques

■

Gestion des déchets

■

Ressources côtières et maritimes

■

Ressources en eau douce

■

Ressources en sols

■

Ressources énergétiques

■

Ressources touristiques

■

Ressources liées à la biodiversité

■

Institutions nationales et capacité
administrative

■

Institutions régionales et
coopération technique

■

Transports et communications

■

Science et technologie

pays. Dans le Programme d’action de la
Barbade, principal résultat de cette conférence,
on a défini 14 questions et/ou grands axes
hautement prioritaires qui exigent des interventions d’importance variable de la part des
Services météorologiques et hydrologiques
nationaux (SMHN) des PEID et du réseau
mondial de SMHN, qui relève de l’OMM.
La Réunion internationale sur la mise en œuvre
du Programme d’action pour le développement
durable des petits États insulaires en développement, qui aura lieu à Maurice, va s’inspirer
des conclusions du Sommet mondial pour le
développement durable de 2002. On y passera
en revue les réalisations des dix dernières
années et l’on y soulignera les éléments du
Programme d’action de la Barbade sur lesquels
il convient de revenir. Il faut considérer des
questions telles que le commerce, la gestion des
affaires publiques, la paix, la sécurité, la santé
et d’autres questions sociales comme étant
globalement et intimement liées aux aspects
environnementaux du développement durable.
La sécurité écologique est à la base du développement durable. Les décideurs et le public vont
devoir veiller à ce que l’on comprenne et mette à
profit les progrès de sciences telles que la
météorologie, l’hydrologie, l’océanographie et
l’écologie pour aborder les questions liées aux
changements climatiques, à l’élévation du niveau
des océans, aux catastrophes naturelles et écologiques, aux ressources en eau douce, à l’énergie
et à la gestion des zones côtières. Dans tous les
pays, les Services météorologiques et hydrologiques nationaux devraient pouvoir diffuser des
informations sur ces questions et notamment des
prévisions et des avis sur les risques naturels et les
variations au jour le jour du temps et du climat,
lesquels concernent tous les aspects des activités
courantes qui sont menées dans le domaine de
l’agriculture et du tourisme ainsi que dans
d’autres secteurs socio-économiques.
Les SMHN des PEID, qui s’intègrent dans le
réseau mondial de l’OMM, ont accès aux
produits les plus perfectionnés en temps quasi
réel et à des prévisions de phénomènes météorologiques extrêmes plusieurs jours à l’avance.
Ils connaissent les déplacements des polluants
atmosphériques et océaniques et peuvent faire
des prévisions saisonnières ainsi que des projections climatiques. Ils jouent un rôle de premier
plan dans les activités visant à faire face aux
grands enjeux qui concernent le temps, le
climat, l’eau et l’environnement au XXIe siècle.

Les variations climatiques à long terme
peuvent être encore plus catastrophiques pour
les PEID, puisque l’élévation du niveau de la
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La gestion des zones côtières revêt donc une
importance capitale et exige des données sur les
marées, le niveau de l’eau, la température de la
mer, les vents et la circulation océanique à
proximité des côtes. Les informations météorologiques, hydrologiques et océanographiques
sont essentielles pour la conception, l’édification, l’exploitation et la gestion d’infrastructures
telles que barrages, routes, bâtiments commerciaux, logements, ports et ponts.

Les informations météorologiques et climatologiques sont essentielles pour les opérations
agricoles au jour le jour ainsi qu’à des fins de
conception et de construction.

Le développement durable

Parmi les principaux problèmes qui se posent, on
notera les cyclones qui atteignent les PEID de
l’Atlantique, du Pacifique et de l’océan Indien. En
raison de leur fréquence et de leur gravité, les
cyclones constituent l’une des plus graves menaces qui pèsent sur le bien-être socio-économique
des populations. Toutefois, ces systèmes tropicaux
peuvent être bénéfiques, car ils alimentent les
aquifères dont dépendent la plupart des PEID
pour s’approvisionner en eau douce.

mer, qui résulte de l’évolution du climat, risque
d’engloutir complètement nombre des îles de
faible altitude de l’océan Indien, des Caraïbes
et du Pacifique. Cette élévation pourrait
toucher également les zones côtières et les
sources d’eau douce de tous les États insulaires,
ainsi que l’agriculture, la pêche, le tourisme et
les infrastructures.

Photos: Y. Boodhoo

Quelques-uns des
problèmes auxquels les
PEID sont confrontés
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Le temps et le climat influent sur la plupart des
secteurs de l’économie et notamment sur
l’agriculture, les transports, la pêche, le
tourisme et les loisirs. Les Services météorologiques et hydrologiques nationaux sont
chargés de surveiller le temps, le climat et les
ressources en eau, de prévoir les conditions
météorologiques et de diffuser des renseignements auprès des utilisateurs. Ils élaborent des
prévisions et des alertes précoces qui permettent d’avertir les décideurs et les populations
en temps voulu.

mode de fonctionnement de l’OMM permettent à chaque nation de s’engager sur la voie du
développement durable par l’intermédiaire de
son propre SMHN, l’Organisation proposant le
cadre global de la coopération internationale.

Vulnérabilité des Maldives
face à l’évolution
du climat

Dans ce contexte, des mesures doivent être
prises aux niveaux national, régional et
mondial. Les questions prioritaires citées dans
le Programme d’action de la Barbade exigent
qu’on applique la météorologie, l’hydrologie,
l’océanographie et d’autres sciences de l’environnement à la vie de tous les jours et à la prise
de décisions.

■

Perte en terres et érosion des
plages

■

Dommages causés à l’infrastructure

■

Altération des récifs de corail

■

Incidences sur l’économie

■

Sécurité alimentaire

■

Ressources en eau

Il s’agit d’éléments essentiels pour que les PEID
parviennent à un développement durable.
L’appui de la communauté internationale est
nécessaire, mais c’est l’engagement individuel
et collectif des États qui va offrir un avenir
viable à leurs populations. La structure et le

■

Santé

Source : Première communication nationale de
la République des Maldives à la
Convention-cadre des Nations Unies sur
les changements climatiques

Photo : Service météorologique des Fidji
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Le temps et le climat touchent tous les secteurs de l’économie. Dans les petits États insulaires en
développement, la pêche est une industrie exportatrice importante et le poisson est souvent le principal
moyen de subsistance pour de nombreuses personnes.

Sur le plan mondial, cette élévation est due
surtout à l’expansion de l’eau des océans
imputable à l’augmentation de leur température et, dans une moindre mesure, à la fonte
des glaces. Depuis 1861, la température
moyenne annuelle en surface a augmenté de
0,6 °C à l’échelle planétaire et il est fort
probable qu’elle continue d’augmenter au
cours du XXIe siècle. Dans son troisième
Rapport d’évaluation, le Groupe d’experts
intergouvernemental sur l’évolution du climat
(GIEC), créé par l’OMM et le Programme des
Nations Unies pour l’environnement (PNUE),
attribue cette augmentation essentiellement
aux activités humaines.

Les petites îles de faible altitude sont particulièrement menacées par l’élévation du niveau de la
mer due au réchauffement du climat.

Ayant constaté les incidences potentiellement
néfastes des changements climatiques qui
résultent de l’effet de serre, les responsables
de la Convention-cadre des Nations Unies sur
les changements climatiques (CCNUCC) se sont
fixés comme objectif de «stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre à un niveau qui
empêche toute perturbation anthropique
dangereuse du système climatique».

Photo : NASA

On estime que les PEID contribuent à moins
de 1 % des émissions mondiales de gaz à effet
de serre. C’est pourquoi ils ne sont pas encore
obligés de mettre en œuvre des mesures
d’atténuation des effets de ces gaz. Toutefois,
nombre d’entre eux se sont engagés à respecter les objectifs de la Convention en dressant
des inventaires des émissions en vue de parvenir à une plus grande indépendance
énergétique et de réduire la concentration de
ces gaz dans la perspective d’un développement durable.

Traditionnellement, un atoll se compose d’un récif
de corail qui entoure un lagon peu profond.

Selon le GIEC, le niveau de la mer s’est élevé de
1 à 2 mm par an au cours des 100 dernières
années et devrait s’élever de 9 à 88 cm d’ici la
fin du siècle, ce qui aurait de graves répercussions pour les PEID. Une grande partie de l’atoll
de Majuro, par exemple, qui abrite 50 % de la

Changements climatiques et élévation du niveau de la mer

Photo : Martin Ferm, IVL – Institut suédois de recherche sur l’environnement

Certains États insulaires tels que Kiribati,
Tuvalu, les Îles Marshall et les Maldives, qui
ne s’élèvent pas à plus de quatre mètres audessus du niveau moyen de la mer, sont très
vulnérables face à l’élévation prévue de ce
niveau.

Le développement durable

Changements climatiques et
élévation du niveau de la mer
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population des Îles Marshall, et de Kiribati
serait engloutie. Certains îlots des Bahamas et
des îles Turques et Caïques, dans les Antilles,
pourraient être inondés. L’élévation du niveau
de la mer risque de conduire à la submersion
rapide des basses terres et des zones humides
ainsi qu’à l’érosion des plages dans la plupart
des PEID.
Pour contribuer à l’atténuation des effets
néfastes des changements climatiques, réduire
la vulnérabilité et établir des possibilités d’adaptation, l’OMM a mis en œuvre dans le monde
entier de nombreux programmes axés sur la
collecte et l’analyse de données climatologiques
et sur le renforcement des capacités de prévision de la variabilité et de l’évolution du climat.
Les initiatives de l’OMM, qui portent en particulier sur les changements climatiques et sur
l’élévation du niveau de la mer, visent :
■

À recueillir des données de haute qualité
pour la recherche sur le climat et la
détection des changements climatiques;

■

À promouvoir la recherche sur la réduction des incertitudes des projections
concernant les changements climatiques
et les incidences éventuelles des activités
humaines sur le climat, et notamment :
■ À déterminer avec plus de précision les
conséquences pour le développement
socio-économique des changements
climatiques au niveau régional et,
autant que possible, au niveau local;
■ À déterminer avec plus de précision les
effets possibles des changements
climatiques sur l’apparition et l’intensité des phénomènes météorologiques
et climatiques extrêmes;

■

■

À soutenir les activités d’évaluation du
GIEC et à encourager la participation des
pays en développement à ce processus;
À appuyer le processus de la CCNUCC,
surtout grâce à la production de données
scientifiques.

Il est important de comprendre la variabilité du
climat pour planifier l’adaptation aux changements climatiques. Les données recueillies,
traitées et échangées par les SMHN constituent
la base sur laquelle l’évaluation de la vulnérabilité, les stratégies d’adaptation et les lignes
directrices sont mises en place par les PEID.

Services d’information
et de prévision climatologiques (CLIPS)
Il y a une dizaine d’années, on a découvert
comment mettre à profit les nouvelles
connaissances concernant le phénomène
El Niño/Oscillation australe (ENSO) pour
prévoir le climat à l’échelle saisonnière à
interannuelle dans certaines régions.
Conséquemment, l’OMM a lancé les
services CLIPS pour aider les pays, et
notamment les PEID, à accéder à des
produits régionaux et mondiaux de
surveillance et de prévision du climat et,
avec leurs connaissances locales, à offrir
un outil de planification aux utilisateurs
dans des secteurs tels que l’agriculture, la
préparation aux catastrophes, le tourisme
et les ressources en eau.

Projet DARE de sauvetage
des données
Le projet DARE a été lancé pour aider les
pays en développement à gérer, à
conserver et à analyser leurs données de
façon efficace. Il a permis de faire passer
de précieuses données manuscrites sur
microfilms et sur des supports accessibles par ordinateur. En 1995, on a
lancé un projet DARE destiné aux
Caraïbes. Récemment, grâce à des techniques plus perfectionnées — scanners
et appareils photo numériques — on a
pu «saisir» des données manuscrites.
Certains SMHN ont perdu des données
en raison de dommages provoqués par
le feu et l’eau. La collecte, le traitement et l’archivage de ces données va
réduire le risque de tragédies
semblables à l’avenir. Il existe des
données sur les précipitations dans les
Caraïbes et le sud-ouest du Pacifique
depuis le milieu du XIXe siècle. On
dispose de jeux de données sur les
précipitations mensuelles à la Barbade
qui remontent à 1843 et des données
d’observation climatologique pour
Apia, Samoa, qui datent de 1890.

L’OMM soutient les efforts de tous les PEID
touchés pour mettre en place leur propre
système d’avis étayé scientifiquement et
tenant compte de la culture locale. Chaque
bassin cyclonique dispose d’un mécanisme
régional distinct de coordination pour suivre

Catastrophes naturelles et écologiques

les cyclones tropicaux, accéder aux prévisions
les plus perfectionnées, renforcer les capacités,
baptiser les cyclones et diffuser des prévisions
régionales. Chaque Région possède un Centre
météorologique régional spécialisé dans les
avis de cyclones, mais c’est le Service météorologique national de chaque pays qui est chargé
de diffuser des avis.

Le développement durable

Les systèmes d’alerte
précoce

Les fortes pluies qui accompagnent les grands
systèmes tropicaux déclenchent souvent des
inondations.

Image de l’ouragan Jeanne : NASA

Les PEID sont extrêmement vulnérables face
aux catastrophes naturelles et écologiques
d’origine météorologique ou climatique telles
que les cyclones tropicaux, les inondations et
les épisodes de sécheresse, qui font des
victimes et provoquent des pertes économiques. De 1992 à 2001, 90 % environ des
catastrophes naturelles qui se sont produites
dans le monde étaient d’origine météorologique ou hydrologique. Les ondes de tempête
et les coulées de boue peuvent être tout aussi
dévastatrices. Les éruptions volcaniques, les
tremblements de terre et les tsunamis entraînent également des désastres.

Photo : Service météorologique des Fidji

Catastrophes naturelles et
écologiques
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Les PEID et les cyclones tropicaux en 2004
Caraïbes
Ivan a été l’un des ouragans les plus puissants du siècle. Il a dévasté le sud et l’ouest
des Caraïbes début septembre. Le
7 septembre, il a atteint la Barbade, arrachant des toits et ravageant Bridgetown,
avec des vagues allant jusqu’à deux mètres
qui se sont ajoutées à une onde de tempête
d’environ 1,50 mètre de haut. L’œil s’est
déplacé vers le sud de l’île, atteignant la
force d’un ouragan de catégorie 4 lorsqu’il a
touché la Grenade le lendemain, où il a
détruit quelque 90 % des bâtiments. Ivan a
broyé les îles Caïmanes avec la force d’un
ouragan de catégorie 5, des vents soutenus
de 256 km/h et des rafales nettement plus
violentes. La moitié environ des 15 000
maisons de l’île ont été endommagées ou
détruites, mais les dégâts les plus importants
ont été causés par l’onde de tempête et les
fortes vagues qu’elle a engendrées. Des
maisons ont été balayées et des bâtiments
ont été envahis par les eaux. Une bonne
partie de la population a cherché à se protéger de l’eau en montant sur les toits.
A la mi-septembre, Jeanne a touché les îles
Vierges, Porto Rico, la République dominicaine, les Bahamas et la Floride. Les dégâts
les plus graves ont eu lieu en Haïti. De
fortes pluies atteignant 33 cm dans les
montagnes septentrionales d’Haïti ont
entraîné des inondations importantes et
des coulées de boue, en particulier dans la
ville côtière des Gonaïves, dont environ
80 000 habitants sur 100 000 ont été
touchés. Bien que Jeanne ait été le plus
faible des quatre ouragans qui ont atteint
la région en succession rapide sur deux
mois, elle a fait 3 006 victimes en Haïti,
dont 2 826 dans les seules Gonaïves. En
outre, 2 601 personnes ont été blessées.
On estime que 300 000 Haïtiens se sont
retrouvés sans abri.

Océan Indien
Entre le 26 janvier et le 4 février,
le cyclone tropical Elita a frappé
Madagascar plusieurs fois, provoquant

des destructions massives et faisant des
milliers de sans-abri. Le 7 mars, le cyclone
tropical Gafilo a atteint l’île, tuant 200
personnes et perturbant la vie et les
moyens d’existence de 800 000 autres. La
zone d’impact avait un diamètre de plus
de 400 km et l’on a enregistré des rafales
de plus de 250 km/h. Gafilo a été la
tempête la plus violente à s’abattre sur
Madagascar en 20 ans.

Pacifique Nord
Dix cyclones tropicaux ont touché les
États fédérés de Micronésie entre avril
et décembre : Sudal, Omais, Tingting,
Chaba, Songda, Sarika, Tokage, Nockten, Nanmadol et Talas. Sudal a été le
premier et le plus violent. Il a frappé
l’archipel de Yap avec des vents de plus
de 200 km/h, faisant des ravages. Le
principal hôpital a été sérieusement
endommagé tandis que l’aéroport et
des bâtiments gouvernementaux ont
été touchés. De nombreuses maisons
ont été entièrement détruites. Quatrevint-dix-neuf pour cent de la population
a subi des coupures d’eau, d’électricité
et de téléphone.

Pacifique Sud
La première semaine de janvier, le cyclone
tropical Heta a traversé les îles Tokélaou,
le Samoa, les Samoa américaines, les
Tonga, Nioué et les Îles Cook, faisant des
dégâts plus ou moins importants. Nioué a
été de loin la plus touchée, à tel point que
son avenir a été incertain pendant des
mois. Heta, la pire tempête à se déclarer à
Nioué de mémoire d’homme, a provoqué
des dommages importants, évalués à
24,6 millions de dollars des États-Unis. La
capitale, Alofi, a été écrasée par des vents
de 300 km/h. Une onde de tempête et
d’énormes vagues ont submergé les
falaises de 18 m qui entourent l’île. En
février, le cyclone tropical Ivy a ravagé le
centre de Vanuatu, détruisant des
maisons, déracinant des arbres et coupant
les moyens de télécommunication.

En septembre 2004, l’ouragan Ivan a détruit 90 % des bâtiments de la Grenade.

Catastrophes naturelles et écologiques
Le développement durable

Photo : Nation Publishing Company Ltd., Barbade

Dommages infligés à l’infrastructure de Nioué, Pacifique Sud, par le cyclone tropical Heta en janvier 2004.
Ci-dessus, l’hôpital, et ci-dessous à gauche, le Ministère de la Justice.

9

Autres catastrophes
Les inondations
Les inondations comptent parmi les phénomènes les plus catastrophiques. Les cyclones
tropicaux provoquent parfois des pluies
diluviennes, qui entraînent des inondations, surtout dans les zones de faible
altitude. Ces inondations sont souvent
aggravées par l’intervention de l’homme
dans l’écoulement de l’eau en raison de
l’utilisation des sols et de l’obstruction des
cours d’eau. Dans les Caraïbes, l’élimination
d’arbres ou d’autres végétaux sur les
collines et le déversement de déchets dans
les lits des cours d’eau engendrent ou
aggravent la plupart des inondations. Haïti,
par exemple, est exposé aux inondations et
aux coulées de boue. Le problème est
souvent exacerbé par un déboisement
massif et continu, le bois étant le principal
combustible domestique.

Petits États insulaires en développement

De nombreux PEID ne disposent pas de
plans de gestion des crues, mais certains
mettent en place de tels plans. Des exercices
de cartographie des plaines d’inondation
sont organisés en tant que projets pilotes,
notamment à la Barbade, à la Trinité et à
Saint-Vincent, afin d’atténuer les incidences
désastreuses des crues.
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On fait appel aux SMHN pour qu’ils participent à des études sur les courbes de
fréquence, d’intensité et de durée des
précipitations. On se sert de ces informations pour calculer les débits afin de
déterminer la taille des caniveaux et des
réseaux d’évacuation des eaux de pluie
dans les zones urbaines à forte densité de
population, fréquemment inondées. Pour
cela, il est essentiel de prévoir l’intensité et
la durée de la pluie. Il convient de recueillir
des données à long terme sur le temps, le
climat et les régimes hydrologiques pour
concevoir et planifier certains travaux d’infrastructure afin de gérer les risques et
réduire la vulnérabilité.

La sécheresse
Dans les PEID, un épisode de sécheresse
peut apparaître relativement vite en cas
de réduction marquée des précipitations.

Photo : OMM

Catastrophes naturelles et écologiques

Au secours des paradis menacés

Haïti est exposé aux ouragans, aux inondations et
aux coulées de boue.

La collecte, le stockage et l’analyse des
données et la diffusion des prévisions et des
avis qui en découlent ainsi que les informations sur le temps, le climat et l’eau
destinées aux divers utilisateurs finals
permettent d’atténuer les incidences de la
sécheresse et revêtent par conséquent une
importance capitale pour de nombreux
secteurs de l’économie.

Les glissements de terrain
Les glissements de terrain sont dus à la saturation de roches et de sols tels qu’argiles,
mudstones et grès meubles au cours des
fortes pluies qui accompagnent les cyclones
tropicaux. Lorsque ces matériaux se trouvent
sur des pentes abruptes et que la saturation
réduit les forces de friction, des surfaces de
glissement ont tendance à apparaître et les
masses de terre et de roche commencent à
glisser vers le bas. Certaines peuvent aussi se
déplacer rapidement et même se transformer en avalanches qui engloutissent des
villages entiers dans les vallées situées en
contrebas. Les maisons et les infrastructures
— routes et poteaux électriques — risquent
d’être détruites, même dans le cas d’un
déplacement lent vers le bas.

En 2000, deux cyclones ont frappé l’île de
Madagascar en deux semaines, entraînant
280 glissements de terrain qui ont provoqué de
vastes dégâts socio-économiques et écologiques. Ils ont eu également de graves
répercussions sur les établissements humains,
plus de 100 000 personnes ayant dû être
évacuées et relogées en dehors de la trajectoire des glissements de terrain. En outre, les
routes, les chemins de fer et d’autres infrastructures
ont
subi
des
dommages
considérables.

S’agissant de la gestion des déchets dans les
PEID, il est extrêmement important de
protéger l’environnement de la pollution
pour parvenir à un développement durable,
en particulier dans les secteurs du tourisme
et de la pêche.
La surveillance de la qualité de l’air, l’étude
du transport transfrontalier des polluants
atmosphériques et les prévisions concernant la concentration des polluants et des
substances toxiques dans l’atmosphère et
leur déplacement au-dessus des océans
fournissent des informations essentielles
permettant de prendre des mesures appropriées en temps voulu afin de prévenir les
effets de ces polluants.

Catastrophes naturelles et écologiques

Certains États insulaires organisent des exercices
de cartographie des plaines d’inondation pour
éviter en partie les dommages dus aux crues.

Les PEID ne disposent que de rares aquifères d’eau douce et nombre d’entre eux
font appel aux eaux souterraines. Le
réchauffement planétaire, qui entraîne
l’élévation du niveau de la mer, va aussi
provoquer des inondations plus fréquentes
avec intrusion d’eau salée dans les eaux
superficielles et souterraines.

Le développement durable

Photo : Comité international de la Croix-Rouge

Pollution des nappes
souterraines, des eaux
de surface et des mers
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Gestion des zones côtières

Petits États insulaires en développement

L’érosion des plages et des côtes est un problème commun aux PEID et aux zones de faible altitude.
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Photos : Leslie Barker

Gestion des zones côtières

Au secours des paradis menacés

Les ressources côtières et maritimes jouent un
rôle essentiel dans le développement socioéconomique de tous les petits États insulaires
en développement. Ce patrimoine est exploité
de diverses façons par une vaste gamme de
protagonistes. C’est dans les zones côtières
que se concentrent l’habitat ainsi qu’un
certain nombre d’activités telles que l’agriculture, le tourisme et les loisirs, la pêche et la
mariculture, l’exploitation minière, les transports et l’élimination des déchets. Grâce à ces
activités, de nombreux PEID offrent abri, nourriture, emplois et autres types de soutien à
leurs populations.

Les ressources côtières et
maritimes
Les ressources diminuent rapidement dans les
zones côtières en raison de leur importance
comme moyen d’existence des populations
insulaires et de la concurrence parmi les intéressés pour y accéder. Les dommages se
manifestent de nombreuses façons : disparition des mangroves et d’autres écosystèmes
côtiers, exploitation du sable, érosion accélérée des plages, dégradation et destruction des
écosystèmes et de la végétation maritimes
(récifs de corail et zostères, par exemple),

mauvaise qualité de l’eau due à la pollution
(émanant notamment de sources extérieures,
comme les déchets dangereux transportés
dans les océans qui baignent de nombreux
PEID) et épuisement des stocks de poissons.
Pour l’essentiel, ces effets sont le résultat de

Photo : Y. Boodhoo

Le problème de la dégradation des côtes des
PEID est aggravé par la menace que représentent le réchauffement de la planète et
l’élévation du niveau de la mer vu que les
écosystèmes auront à subir les contraintes
d’origine humaine évoquées ci-dessus ainsi que
les effets négatifs du réchauffement climatique.

Des brise-lames correctement installés évitent
l’érosion des plages.

pratiques non durables auxquelles les populations ont souvent recours par nécessité ou en
raison de leur pauvreté.

L’érosion des côtes
Des systèmes tropicaux intenses provoquent
des inondations mais aussi d’autres cataclysmes. La population de la Dominique se
souvient encore de l’ouragan David, en 1979.
Des maisons ont été détruites et l’agriculture
a été sérieusement touchée, mais l’ouragan a
aussi entraîné une érosion massive des côtes.
Par exemple, plusieurs routes ont été coupées
lorsque des coulées de boue et d’énormes
vagues ont provoqué l’érosion des plages. De
fortes houles ont exacerbé l’érosion, qu’on a
évaluée à 70 cm par an de 1970 à 1984.

Le Groupe d’experts intergouvernemental sur
l’évolution du climat (GIEC) a indiqué que les
changements climatiques prévus risquent d’entraîner l’élévation du niveau des eaux, donc
une multiplication des inondations dans les
PEID, dont la plupart ont une faible altitude,
une érosion accrue par les vagues, l’intrusion
d’eau salée dans les nappes souterraines et la
destruction des infrastructures côtières et qu’ils
vont menacer la survie d’écosystèmes essentiels. La décoloration des coraux, liée à
l’élévation de la température de la mer en
surface, est déjà manifeste dans les PEID des
Caraïbes, du Pacifique et de l’océan Indien. Le
phénomène de décoloration s’intensifie
pendant les années où se manifeste El Niño,
lorsque la température de la mer en surface est
plus élevée.

Gestion des zones côtières

L’érosion des plages peut être catastrophique,
surtout si un ouragan provoque des ondes de
tempête. Dans tous les PEID, l’érosion des
plages se produit une année après l’autre,
souvent sans répit. A Grand Turk, dans les îles
Turques et Caïques, on estime que l’érosion a
été de 30 à 45 cm par an de 1906 à 1969. Dans
les Caraïbes, les tempêtes d’hiver, accompagnées d’une houle du nord, jouent un rôle
éminent dans cette érosion. L’exploitation du
sable déstabilise les plages et la construction
inadéquate de brise-lames empêche le déplacement longitudinal du sable. Il faut assurer la
stabilité des plages pour préserver le tourisme.

Le développement durable

L’érosion des plages
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Gestion des zones côtières

Au secours des paradis menacés

Écosystèmes et protection
de la biodiversité
Les mangroves sont des écosystèmes hautement productifs, qui servent d’habitat à des
crevettes et à d’autres espèces maritimes ainsi
qu’à des oiseaux. Leur existence est menacée
par l’élévation du niveau de la mer, les fortes
tempêtes et la pollution.

La gestion intégrée
des zones côtières
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La compétence et le savoir-faire qu’apporte
une formation dans des domaines tels que la
météorologie, la climatologie, la météorologie
maritime,
l’océanographie
et
l’hydrologie donnent les bases scientifiques

Photo : V. Torres

Petits États insulaires en développement

Il est désormais largement reconnu que la
gestion intégrée des zones côtières est sans
doute l’approche la plus appropriée pour
protéger les ressources côtières et maritimes de
façon durable. Cette gestion correspond à un
processus dynamique où l’on cherche à obtenir
un maximum d’avantages économiques et

sociaux sans mettre en péril les ressources
côtières. Il s’agit d’un outil qui permet aux
gestionnaires de prévoir et de contrer des
phénomènes à moyen et à long terme (comme
l’élévation du niveau de la mer) et de répondre
à des besoins à court terme. Ce processus fait
nécessairement appel à une vaste gamme de
disciplines, dont la météorologie, l’hydrologie,
la biologie et les sciences de la Terre. De vastes
programmes de gestion intégrée des zones
côtières ont été mis en place dans quelques
PEID sur le plan national (comme à la Barbade)
et régional (pays insulaires du Pacifique). De
nombreux autres PEID ont mis en œuvre des
projets individuels, mais il faut considérer les
grands programmes nationaux assortis d’un
engagement financier à long terme comme
hautement prioritaires.

Mangrove saine (à gauche) et conséquences de la pollution à la suite d’un déversement accidentel
d’hydrocarbures en mer (à droite).

Gestion des zones côtières

Photo : Réseau international d’information sur les récifs coralliens

nécessaires pour comprendre la dynamique de
processus de base tels que l’érosion et les
dépôts côtiers. Par exemple, la distribution de
l’énergie, des sédiments et même des organismes (larves de poissons, par exemple) dans
les zones côtières et maritimes est déterminée
largement par les vagues, les marées et les
courants. Ainsi, on ne peut bien comprendre
sans faire appel à ces disciplines la formation
des plages et des dunes et l’apparition d’anses
et de baies naturelles qui permettent de créer
des ports et des zones de mouillage sûres,
d’édifier des habitats essentiels et d’abriter
des populations de poissons, pour ne donner
que quelques exemples.

Les PEID, avec leurs ressources côtières nourricières, sont parmi les pays les plus menacés par les
incidences prévues du réchauffement planétaire.
Ils n’ont d’autre solution que de réduire leur
vulnérabilité et de renforcer leur capacité de récupération et d’adaptation. De telles stratégies ne
peuvent être conçues ou mises en œuvre que par
le biais d’une approche interdisciplinaire faisant
appel notamment à la météorologie, à l’hydrologie et à l’océanographie. Il est certain que la
formation professionnelle et le renforcement des
capacités que l’Organisation météorologique
mondiale a entrepris dans ces domaines dans de
nombreux PEID prépareront éminemment ces
pays à mieux gérer de tels risques.

Le développement durable

Les récifs de corail et les stocks de poissons sont menacés par l’élévation de la température de la mer en
surface, qui a de graves conséquences pour la biodiversité, le tourisme, les loisirs et la pêche.
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Ressources en eau douce

Au secours des paradis menacés

Ressources en eau douce
La Terre dispose de ressources abondantes en
eau, mais la quantité d’eau aisément accessible pour subvenir aux besoins de l’homme
est infime par comparaison. Le déséquilibre
est encore plus manifeste lorsque l’on considère les ressources en eau dont disposent les
PEID. Ceux-ci, qui possèdent de faibles
surfaces émergées, n’ont pas de grands cours
d’eau ou de sources souterraines importantes. Les ressources en eau limitées des
PEID sont très sensibles aux changements
climatiques à long terme et à la variabilité du
climat à court terme, telle que les années de
sécheresse ou d’humidité engendrées par les
épisodes El Niño et La Niña.

Les ressources et leur
disponibilité
Sur certaines îles, vu la modicité des bassins
hydrographiques, on ne trouve d’eau douce
que dans de minces lentilles flottant sur des
eaux souterraines salées ou dans de petits lacs
ou cours d’eau. Les atolls de faible altitude du
Pacifique et de l’océan Indien, comme ceux des
Maldives, de Tuvalu, des Îles Cook et des
Bahamas ou d’autres îles calcaires telles que la

La sécheresse sur les îles
En Méditerranée, les épisodes de sécheresse touchent les îles de Chypre et de
Malte à tel point qu’elles sont confrontées à de graves problèmes d’intrusion
d’eau de mer. La demande d’eau potable
à la Barbade a doublé, passant de 90
millions de litres par jour dans les années
60 à plus de 180 millions aujourd’hui. La
Barbade connaît aussi des problèmes de
plus en plus importants de salinité.
Des îles telles que la Dominique et SaintVincent, dans les Caraïbes, dépendent
en grande partie de petites sources
d’eau de surface. Leurs cours d’eau relativement modestes sont parfois affectés
par la diminution des précipitations
dans leur bassin ou sont facilement
pollués par les activités humaines en
amont. Depuis quelques dizaines d’années, on observe à la Dominique une
réduction du débit des cours d’eau due
à la diminution de la pluviosité.

Petits États insulaires en développement

Barbade et Antigua dépendent des eaux
souterraines et de l’exploitation directe de
l’eau de pluie.
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Les minces lentilles d’eau douce souterraine de
ces îles sont menacées par l’élévation du niveau
de la mer, qui réduira considérablement leur
surface et donc la quantité d’eau disponible.
Une baisse des précipitations diminuerait aussi
le réapprovisionnement de ces lentilles.
L’augmentation de la demande, qui entraîne un
pompage excessif, provoque une intrusion
d’eau salée et la raréfaction de l’eau douce.

Vu leur superficie réduite, les PEID disposent de
ressources limitées en eau douce, qui sont menacées
par la pollution et par la variabilité du climat.

Les PEID doivent gérer plus efficacement
leurs ressources en eau pour maintenir et
améliorer le niveau de vie de leurs populations. Une gestion efficace exige la collecte
de données relatives à la pluviosité, aux cours
d’eau et aux eaux souterraines sur une
période suffisamment longue ainsi qu’une
analyse rigoureuse de ces données et des
prévisions concernant les précipitations et
les crues. C’est pourquoi les PEID doivent
disposer de Services météorologiques et

Grâce au projet CARIB-HYCOS et au projet
HYCOS pour le Pacifique Sud-Ouest, composantes régionales du WHYCOS actuellement
mises au point, la gestion intégrée des
ressources en eau va devenir une réalité pour
les PEID des Caraïbes et du Pacifique Sud-Ouest.

Photo: FAO

Les ressources en eau de certains PEID ont été
mises en valeur de façon efficace, mais dans
la plupart des cas, il n’existe pas d’institution
comparable à un Service hydrologique national (SHN) à part entière, qui effectue
des observations hydrologiques, recueille,
analyse et archive des données et publie les
résultats obtenus. Certains gouvernements
ont désigné de grands centres pour l’eau,
mais dans la vaste majorité des cas, ceux-ci

Dans la plupart des PEID, la collecte et le traitement des données hydrologiques sont
insuffisants. Le Système mondial d’observation
du cycle hydrologique (WHYCOS), lancé il y a
une dizaine d’années, a pour but de renforcer
les capacités des Services hydrologiques nationaux (SHN) des régions en améliorant les
réseaux d’observation et les systèmes de
gestion des données, ce qui permet aux SHN
d’offrir des produits adaptés aux besoins des
utilisateurs, et en favorisant l’échange international libre et gratuit de ces données.

Ressources en eau douce

Le Système mondial
d’observation du cycle
hydrologique

ont pour principale mission d’assurer l’approvisionnement en eau.

L’accès à l’eau douce destinée à la consommation des êtres humains et du bétail ainsi qu’à un usage ménager
et agricole est une condition préalable au développement durable. La situation est critique dans tous les pays
en développement et en particulier dans les PEID.

Le développement durable

hydrologiques nationaux dynamiques. Une
collaboration entre les pays pour qu’ils partagent les maigres ressources techniques et
financières dont ils disposent est également
nécessaire.
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Énergie

Au secours des paradis menacés

Énergie
L’énergie est l’un des éléments essentiels du
développement durable, mais la production
d’énergie à partir de combustibles fossiles est
tenue pour responsable de certains des
problèmes écologiques que connaît la société
de nos jours. Parmi les technologies les plus
importantes pour le développement durable
figurent les technologies énergétiques.

Vers une solution durable

Petits États insulaires en développement

Par conséquent, les PEID doivent adopter un
système énergétique plus durable, qui non
seulement aura des répercussions moindres sur
leurs économies, mais qui sera aussi plus
respectueux de l’environnement. Les énergies
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Les sources d’énergie
renouvelable
Les sources d’énergie renouvelable sont
celles qui peuvent durer indéfiniment.
Les flux énergétiques renouvelables
comprennent le soleil, le vent, la production de biomasse, les eaux vives, l’énergie
géothermique, l’énergie thermique des
océans et les marées. On peut dire que
tous ces flux, à l’exception du flux
géothermique, émanent du Soleil et
peuvent se transformer en puissance utile.
D’autres techniques importantes, qui ne
produisent pas directement d’énergie
mais qui peuvent intégrer les techniques
liées aux énergies renouvelables dans
des systèmes d’approvisionnement
énergétique, contribuent à optimiser la

Photo : Régie des eaux et de l’électricité d’Eugene

L’augmentation des émissions de gaz à effet de
serre est considérée comme la principale cause
des changements climatiques et de l’élévation
du niveau de la mer. Comme nous l’avons vu,
cette évolution risque d’entraîner la disparition de nombreuses régions côtières, qui
constituent une grande partie des précieuses
zones émergées de multiples PEID de faible
altitude, d’où la menace de graves bouleversements socio-économiques. En outre, les PEID
souffrent du problème tout à fait réel des incidences négatives du prix élevé de l’énergie sur
leurs économies déjà fragiles.

Malgré certaines difficultés, les sources d’énergie
renouvelable représentent une solution viable
pour les PEID.

consommation mondiale d’énergie. Il
s’agit de techniques de stockage (piles,
batteries, stockage saisonnier de la
chaleur, centrales de pompage), qui
permettent l’exploitation de flux énergétiques au moment et à l’endroit
voulu, de semi-conducteurs haute puissance, qui permettent une intégration
efficace sur la grille, de techniques de
conversion d’énergie (gazéification de
la biomasse), qui peuvent élargir les
possibilités des énergies renouvelables,
et de cellules à combustible, susceptibles de produire de l’électricité à partir
d’hydrocarbures de façon plus efficace
que la combustion directe de ceux-ci.

Adapté d’après A New Power Base, de K.L. Kozlof et
R.C. Dower (1993)

Énergie
Les énergies renouvelables
Les énergies renouvelables dont disposent
actuellement la plupart des PEID sont l’énergie
éolienne, l’énergie solaire, la biomasse et, dans
une moindre mesure, la conversion de l’énergie thermique des océans (OTEC) et les
mini-centrales hydro-électriques. Ces solutions
ne sont pas toutes également exploitables ou
économiquement viables, mais elles sont en
général plus écologiques et durables sur le
plan économique que les hydrocarbures.
Bien qu’il existe quelques cas exceptionnels de
pays en développement dont les énergies
renouvelables représentent plus de 50 % de
l’approvisionnement énergétique total, on
peut affirmer qu’en Amérique latine et dans
les Caraïbes, par exemple, un chiffre de 10 à
20 % est plus réaliste et plus accessible actuellement. Curaçao, petite île des Caraïbes,
produit plus de 50 % de son énergie totale à

partir du vent. On estime que d’ici 2010, la
Barbade pourrait produire 33 % de son énergie totale à partir de sources renouvelables,
sans tenir compte des 36 000 convertisseurs
héliothermiques déjà en service.
Pour mettre en place et exploiter efficacement
la plupart de ces formes d’énergie, on a besoin
d’informations et de prévisions météorologiques et hydrologiques fiables.
■

La conversion de l’énergie thermique des
océans requiert des données océanographiques concernant notamment leur
température et la morphologie du fond
des mers.

■

L’énergie éolienne et l’énergie solaire,
déjà largement utilisées de par le monde,
nécessitent la collecte et l’analyse de
nombreuses données météorologiques.

■

Les centrales et les mini-centrales hydroélectriques, qui pourraient avoir de
l’importance pour les PEID, exigent un
suivi hydrologique minutieux, la collecte
et l’analyse de données et l’établissement
de projections.

Photo : Leslie Barker

L’apport des SMHN est essentiel pour que les
PEID puissent faire plus largement appel à
des sources d’énergie renouvelable. Malgré
certaines difficultés, des énergies renouvelables soigneusement choisies restent une
solution viable pour les PEID.

Des panneaux solaires fixés sur un toit fournissent
de l’énergie à un grand complexe immobilier.

Le développement durable

renouvelables doivent tenir une place plus
importante dans la répartition des différentes
sources d’énergie de ces pays.
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Tourisme

Au secours des paradis menacés

Tourisme
Le tourisme est actuellement l’une des plus
grandes activités économiques du monde et
l’une des principales sources de devises étrangères pour les PEID. Les dépenses des touristes
représentent jusqu’à 95 % du produit national
brut pour des pays tels que les Maldives et
75 % des gains à l’exportation des Bahamas.
Le tourisme contribue également dans une
large mesure à l’emploi dans les PEID : 20 à
70 % de la population active travail dans ce
secteur. Il est clair par conséquent que toute
menace pour la viabilité de cette industrie dans
ces pays est grave. Il peut y avoir des menaces à
court et à long terme. Chaque année, la saison
des tempêtes peut poser des problèmes s’agissant de la stabilité des plages et de l’intégrité
de la structure des hôtels, lesquels exigent des
réparations constantes en raison des dégâts
provoqués par les ouragans, et mettre en péril
la sécurité et le confort des touristes.

Cet ouvrage offre des conseils techniques sur la
façon d’utiliser les données des SMHN sur l’évaluation des risques à partir de données
climatologiques et hydrologiques pour réduire
la vulnérabilité des touristes et des installations
touristiques et pour exploiter les ressources
naturelles existantes de façon optimale mais
respectueuse de l’environnement.
L’OMM aide aussi les PEID dans les domaines
des transports maritimes et aériens, tous deux
d’une importance capitale pour l’industrie
touristique. Le Système mondial de prévisions
de zone (SMPZ) permet à ces pays d’exploiter
des informations météorologiques précises de
façon rentable afin de subvenir aux besoins des
opérations aériennes nationales et internationales. Les prévisions météorologiques
maritimes sont tout aussi importantes pour la
sécurité des activités en mer.
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L’OMM, en collaboration avec l’Organisation
mondiale du tourisme, a publié le Manuel
d’instructions sur la prévention des catastrophes naturelles dans les zones touristiques.

Un paradis pour les touristes, mais pour combien
de temps encore ?

Photo : Leslie Barker

Petits États insulaires en développement

Il faut donc entretenir les plages et concevoir
correctement la structure des hôtels. Des prévisions météorologiques au jour le jour sont
essentielles pour le tourisme. À plus long
terme, l’élévation du niveau de la mer pourrait
avoir des conséquences néfastes pour l’industrie. Les données météorologiques et
océanographiques concernant en particulier
les zones côtières sont d’une grande importance pour le tourisme dans les PEID.

Le tourisme est l’une des principales sources de devises étrangères et d’emplois pour les PEID

À cette fin, l’OMM coordonne les informations
météorologiques et hydrologiques mondiales
recueillies par ses 187 Membres et s’acquitte de
sa mission par le biais de commissions techniques et de programmes scientifiques et
techniques et en collaboration avec des groupements régionaux. La plupart des activités de
l’OMM ont pour objectif de soutenir les SMHN.
L’Organisation encourage en particulier le
transfert de technologie, la coopération et le
renforcement des capacités.

La coopération régionale
La coopération régionale est à la base de la
stratégie que mène l’OMM en vue de soutenir
les SMHN. Les exemples ci-après indiquent la
gamme et la nature des activités qu’appuie
l’Organisation dans ce contexte.

Le projet PEID-Caraïbes
On peut prendre comme exemple de coopération régionale pour la mise en œuvre de la
Déclaration et du Programme d’action de la
Barbade le projet régional de renforcement de

Programme de la Veille météorologique mondiale
Programme
climatologique
mondial

Programme
consacré à
la recherche
atmosphérique
et à l'environnement

Programme
des
applications
météorologiques

Programme
d'hydrologie
et de mise en
valeur des
ressources
en eau

Programme d'enseignement et de formation professionnelle

Programme de coopération technique

Programme régional
Programme de prévention des catastrophes naturelles et
d'atténuation de leurs effets
Programme spatial de l'OMM

Programmes de l’OMM

la capacité à faire face à la variabilité du climat
et au changement climatique dans les petits
États insulaires en développement des
Caraïbes.
Participent à ce projet le Guyana, Trinité-etTobago, la Grenade, Saint-Vincent-et-les
Grenadines, la Barbade, Sainte-Lucie, le
Commonwealth de la Dominique, Montserrat,
Antigua-et-Barbuda,
Saint-Kitts-et-Nevis,
Anguilla, la République dominicaine, Haïti, la
Jamaïque, Cuba, les îles Turques et Caïques,
les Bahamas et les Antilles néerlandaises.
Le projet permet d’accroître les connaissances
météorologiques et climatologiques et de
renforcer les capacités scientifiques afin de
mieux planifier le développement durable
dans les Caraïbes. Les pays concernés seront
plus à même de surveiller et de prévoir le
temps et les phénomènes climatiques. Ils
auront accès à des informations à jour leur
permettant de formuler des politiques, de
procéder à une planification stratégique, de
sensibiliser les décideurs et le public et de leur
transmettre ces informations afin qu’ils soient
prêts à affronter les incidences néfastes de la
variabilité du climat et des changements
planétaires.

Le développement durable

Vu l’importance que revêtent les activités des
Services météorologiques et hydrologiques
nationaux (SMHN) pour le développement socio-économique durable des PEID,
l’Organisation météorologique mondiale aide
ses Membres à mettre en place des structures
adéquates et à renforcer leurs capacités afin
que des informations appropriées et aussi
précises que possible soient diffusées en
temps voulu pour qu’ils puissent aborder les
questions qui les préoccupent telles que les
catastrophes naturelles, les changements
climatiques et l’élévation du niveau de la mer
ainsi que leurs incidences, en particulier la
dégradation de l’environnement, et apporter
une aide à la production agricole, à la pêche, à
la mariculture, à la gestion des ressources en
eau douce et des zones côtières, aux transports maritimes et aériens, au secteur de
l’énergie et au tourisme.

Les SMHN et la coopération régionale

Les Services météorologiques
et hydrologiques nationaux et
la coopération régionale
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L’Institut de météorologie et d’hydrologie
des Caraïbes (CIMH)
Situé à la Barbade, le CIMH est un centre
régional de formation professionnelle.
Depuis 1968, année où il a été créé sous
le nom d’Institut météorologique des
Caraïbes, il forme des techniciens en
météorologie aux niveaux débutant,
intermédiaire et supérieur.
Le CIMH relève de l’Organisation
météorologique des Caraïbes, qui réunit
16 gouvernements des Caraïbes anglophones.
Le CIMH produit des prévisions climatiques pour les Caraïbes en se fondant
sur des informations qui émanent de
plusieurs centres internationaux de
prévision et sert de centre d’archivage
de données climatologiques et hydrologiques. Il mène des recherches dans des
domaines tels que l’agrométéorologie,
la biométéorologie, la climatologie des
petites îles, la météorologie tropicale,
l’établissement d’une climatologie des
nuages par satellite, la cartographie des
risques courus par les plaines d’inondation, l’hydrologie des phénomènes
extrêmes et les effets de l’intrusion
d’eau salée dans les aquifères côtiers.

Le sud-ouest de l’océan
Indien
Face aux catastrophes d’origine hydrométéorologique qui frappent périodiquement les îles
du sud-ouest de l’océan Indien (Comores,
Madagascar, Maurice, Réunion et Seychelles),
on met en place des systèmes qui permettent
de fournir rapidement des informations et des
produits météorologiques fiables qui facilitent
la diffusion d’avis précoces et permettent de
mieux prévenir les effets de ces catastrophes.
L’amélioration de l’infrastructure météorologique des pays relevant de la Commission de
l’océan Indien est importante, du fait qu’elle
leur permet non seulement de se préparer aux
phénomènes météorologiques extrêmes et
d’en atténuer les conséquences, mais aussi de
faire face aux incidences des changements
climatiques et notamment de l’élévation du
niveau de la mer. L’OMM travaille en étroite
collaboration avec le Secrétariat de la
Commission en vue de renforcer les capacités
de surveillance et de prévision des phénomènes météorologiques et climatiques afin de
favoriser une plus large prise de conscience et
de faciliter la formulation de politiques et de
stratégies. Ainsi, les décideurs et le public
pourront accéder à des informations qui leur
permettront de mieux faire face aux conséquences néfastes de la variabilité du climat et
des changements planétaires dans la perspective d’un développement durable.
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Petits États insulaires en développement

Les SMHN et la coopération régionale

Au secours des paradis menacés

L’OMM soutient les activités des Services météorologiques et hydrologiques nationaux des PEID dans tous les
secteurs économiques, y compris la production agricole

La variabilité et l’évolution du climat font
partie d’un ensemble de changements environnementaux locaux et mondiaux auxquels on
fait face tant dans le Pacifique et le nord de
l’océan Indien que dans d’autres régions du
monde. Les changements mondiaux ont, entre
autres, des incidences néfastes sur la santé et,
partant, sur le développement durable, ce qui
devrait accroître, à court ou à long terme, la
vulnérabilité des petits États insulaires en développement. Au nombre de ces incidences on
peut citer les maladies à vecteur et les maladies
diarrhéiques, les infections respiratoires
aiguës, la malnutrition et les blessures provoquées par des phénomènes météorologiques
extrêmes.

On a évoqué, dans la Déclaration ministérielle
de Nassau sur les PEID et dans le Document de
stratégie de l’AOSIS, les vastes problèmes
auxquels sont confrontés les petits États insulaires en développement et la mesure dans
laquelle ces problèmes affectent leur
programme de développement. On y affirme
que le temps, le climat et l’eau ont une incidence capitale sur le bien-être des populations
et l’environnement.
On peut en conclure qu’il est extrêmement
important de protéger la vie et les biens et
d’exploiter les ressources de façon optimale.
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La mise à profit de l’application des prévisions
pour atténuer les incidences néfastes de la
variabilité du climat et des phénomènes
extrêmes sur la santé et évaluer la vulnérabilité
et la capacité d’adaptation des petits États
insulaires en développement reste prioritaire.
L’OMM entretient des rapports de travail
étroits avec des organisations régionales telles
que le Programme régional océanien de l’environnement et la Commission du Pacifique Sud
pour les sciences de la Terre appliquées.

L’OMM aide les petits États insulaires en développement à protéger leurs ressources naturelles
et leurs infrastructures en réduisant leur vulnérabilité face aux catastrophes naturelles et
écologiques.

Les SMHN et la coopération régionale

Vers un renforcement de
la coopération

Le développement durable

Le Pacifique Sud-Ouest et
le nord de l’océan Indien
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Petits États insulaires en développement

Les SMHN et la coopération régionale

Au secours des paradis menacés
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L’OMM et le Programme d’action pour les PEID

■

■

Renforcer les capacités nationales, régionales et internationales de surveillance
de
l’atmosphère, des terres et des
océans, notamment en faisant appel à
des stratégies d’observation intégrées à
l’échelle planétaire et en améliorant les
produits et les moyens d’analyse ainsi
que l’application des résultats au développement durable;
Mettre en place les composantes régionales du Système mondial d’observation
du cycle hydrologique et en particulier le
projet CARIB-HYCOS et le projet HYCOS
pour le Pacifique Sud-Ouest afin de disposer d’eau douce de façon durable;

■

Renforcer la capacité de gestion des catastrophes sur le plan national et régional et
évaluer la vulnérabilité, ce qui est important pour déterminer l’efficacité des
systèmes d’alerte précoce ainsi que pour
prévenir les catastrophes et en comprendre
les causes;

■

Renforcer les capacités institutionnelles,
scientifiques et techniques au niveau
national et régional et mettre en place
des mesures d’intervention efficaces
pour faire face aux effets des changements climatiques et de l’élévation du

niveau de la mer; soutenir des initiatives
visant à évaluer les conséquences des
changements climatiques;
■

Assurer la gestion des risques, notamment par le biais d’une cartographie des
risques, d’un zonage agroclimatique et de
la création de partenariats, mesures qui
s’inscrivent dans le cadre de l’aménagement du territoire et de la préparation
aux catastrophes;

■

Veiller à ce que les PEID créent et utilisent
des bases de données climatologiques
pour divers secteurs de l’économie, y
compris les prévisions climatiques;

■

Assurer le transfert des technologies appropriées; contribuer à la création de centres
régionaux de renforcement des capacités et
de formation professionnelle; établir et
tenir à jour des bases de données sur les
technologies nouvelles et novatrices;

■

Se doter d’un fort potentiel humain dans
tous les domaines et dans tous les
secteurs; renforcer la coopération bilatérale et multilatérale à l’échelle régionale et
sous-régionale pour la mise en commun
des ressources, des technologies et des
compétences.

Conclusion
Le bilan décennal établi à Maurice est un
événement phare qui permettra de renouveler l’engagement politique de tous les
protagonistes en vue d’actions concrètes en
faveur des PEID.
La météorologie, l’hydrologie, l’océanographie, les sciences apparentées et les Services
météorologiques et hydrologiques nationaux
sont essentiels à l’exécution de toutes les activités évoquées dans le Programme d’action de
la Barbade. Le rôle des Services va devenir de
plus en plus important pour la mise en œuvre
du Programme d’action à la suite de la
réunion de Maurice.

L’OMM s’engage à soutenir des initiatives en
faveur du développement durable et de la
réalisation des objectifs du Millénaire en
matière de développement dans des secteurs
qui incluent les changements climatiques, l’élévation du niveau de la mer, les catastrophes
naturelles et écologiques, la gestion intégrée
des zones côtières, les ressources en eau douce,
la protection des ressources terrestres et les
énergies nouvelles et renouvelables. L’Organisation, qui reste fermement engagée vis à vis
du Programme d’action de la Barbade, va
continuer à aider les PEID à parvenir à un développement durable pour le bien-être de leurs
populations actuelles et futures.
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